
Lager Blonde allemande     :   

la MEG Alomane

Parce qu'à chaque fois que MEG arrive au magasin elle nous raconte l'idée qui lui est venue
quand  elle  dormait.  Littéralement.Beaucoup  de  projets  sont  dans  son  collimateur  et  chaque
démarche est un tremplin pour la suite... Et MEG a de la suite dans les idées. Buvez la Lager et
ayez l'espace d'un instant des visions mégalomanes.

5.5% d’alcool 

Grains utilisés : Pilsner moderne, Vienna

Houblon : Hallertau Mittlefruh 

Bière de type Helles allemande, c’est une bière délicate et douce. Les arômes qui 
ressortent sont le grain, le foin, un petit côté floral et herbacé. 

Session IPA 

la DIDI Bourlingue 

Parce que DIDI a parcouru le monde pour enfin se poser à Dudswell. Ah quel bonheur. Riche en
expérience et en imagination, notre artiste nous apporte chaque jour une dose de son ingéniosité
créative. Posez votre baluchon vous dira-t-elle qu'il est temps de savourer une bonne IPA entre
amis.

4.5% d’alcool

Grain utilisé : 2 rangs, Blé malté, avoine et carapils 

Houblon : Galaxy et Sabro

Bière de type session IPA. Une IPA peu forte en alcool, mais tout de même avec du corps
et de la rondeur. Les houblons utilisés amènent des notes de fruits de la passion, fruits 
tropicaux et légèrement de coconut. 

Blanche de blé à la framboise 

la MIRO Bolante

Parce que MIRO  nous éblouit avec sa générosité, toujours prête à donner sans compter, elle
apporte  le  réconfort  et  l'amour  à  son  entourage.  Dévouée,  tout  simplement  sensationnelle.
Rencontrez MIRO est une expérience qui vaut le déplacement, femme d'exception, elle est un



modèle rare. Buvez la Cream Ale framboise et devenez l'espace d'un instant Mirobolante pour
votre entourage.

5% d’alcool 

Grain utilisé : Pilsner moderne, Blé rouge malté

Houblon : Hallertau Mittlefruh 

Ajout : Purée de framboise 

Bière blanche de blé avec ajout de framboise. Bière douce légèrement sucrée avec une 
acidité bien présente du fruit. 


